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«	  BETTER	  CITY,	  
BETTER	  LIFE	  »	  
	  



Pourquoi	  «	  Be+er	  city,	  be+er	  life	  »	  ?	  

•  Prise	  de	  conscience	  des	  
enjeux	  de	  la	  révolu=on	  
urbaine	  en	  Chine	  

•  Volonté	  d’accompagner	  
une	  transi=on	  urbaine	  
«	  harmonieuse	  »	  

•  Recherche	  d’un	  
développement	  plus	  
équilibré	  

•  Le	  pari	  que	  «	  meilleure	  
est	  la	  ville	  pour	  
améliorer	  la	  vie	  »	  



Une	  expo	  taille	  «	  Géant	  »	  



Une	  expo	  taille	  «	  Géant	  »	  



Une	  expo	  taille	  «	  Géant	  »	  



Espagne	   Grande-‐Bretagne	  
La	  cathédrale	  des	  semences	  La	  corbeille	  d’osier	  



Emirats	  arabes	  unis	  

Corée	  du	  sud	  

La	  dune	  

La	  ville	  charmante	  mul=colore	  



Japon	  
L’île	  ver	  à	  soie	  

France	  
La	  ville	  sensuelle	  



Pays-‐Bas	  
La	  rue	  joyeuse	  





La	  déclara=on	  de	  Shanghai	  

La	  recherche	  d’une	  vie	  meilleure	  est	  le	  moteur	  
du	  développement	  urbain.	  
	  
Répondre	  aux	  défis	  :	  
-‐  explosion	  démographique,	  	  
-‐  satura=on	  des	  transports	  urbains,	  	  
-‐  pollu=on,	  	  
-‐  pénurie	  de	  ressources,	  	  
-‐  Pauvreté,	  
-‐  conflits	  culturels	  
par	  l’innova=on	  



La	  déclara=on	  de	  Shanghai	  

Les	  proposi=ons	  pour	  une	  «	  ville	  harmonieuse	  »	  :	  
	  
•  Développer	  une	  civilisa7on	  écologique	  orientée	  vers	  le	  futur	  
•  Poursuivre	  une	  croissance	  équilibrée	  qui	  inclut	  tous	  les	  citoyens	  
•  Promouvoir	  l'innova7on	  scien7fique	  et	  technologique	  	  
en	  tant	  que	  voie	  de	  développement	  

•  Construire	  une	  société	  de	  l'informa7on	  intelligente	  et	  accessible	  

•  Encourager	  une	  société	  mul7culturelle	  ouverte	  et	  généreuse	  

•  Construire	  des	  communautés	  amicales	  où	  il	  fait	  bon	  vivre	  

•  Promouvoir	  un	  développement	  équilibré	  entre	  zones	  urbaines	  	  
et	  zones	  rurales	  



Le	  pavillon	  du	  futur	  





Ningbo	  
Tengtou	  



London	  
case	  

pavilion	  





La	  ville	  aux	  cœurs	  mul=ples	  
La	  voiture	  à	  haut	  débit	  



La	  ville	  aux	  cœurs	  mul=ples	  



Exposi=on	  du	  réseau	  Urba3	  :	  Urbanisme	  -‐	  Déplacements	  





Changement	  de	  stratégie	  dans	  la	  
planifica=on	  :	  	  

	  •  Fin	  de	  l’impéra=f	  de	  densité	  
•  Prise	  en	  compte	  du	  point	  de	  vue	  des	  citadins	  dans	  les	  
impéra=fs	  stratégiques	  de	  développement	  (	  pas	  
seulement	  des	  impéra=fs	  macro	  de	  ges=on	  des	  flux)	  

•  Nouveau	  focus	  sur	  l’améliora=on	  de	  la	  qualité	  de	  vie	  
urbaine	  (confort	  urbain,	  recentrage	  sur	  l’échelle	  
humaine/individuelle)	  

•  Introduc=on	  des	  bonnes	  pra=ques	  en	  ma=ère	  de	  
ges=on	  urbaine	  (qualité	  de	  l’air	  /	  assainissement	  de	  
l’eau,	  traitement	  des	  déchets,	  dépollu=on,	  hygiène,	  
sécurité,	  ambiance)	  qui	  avait	  été	  négligé	  dans	  la	  course	  
aux	  infrastructures	  



Thèmes	  déba+us	  	  
•  Qualité	  de	  vie	  des	  citadins	  
•  Limites	  de	  la	  ville/zone	  rurale	  
•  Négocier	  le	  rapport	  tradi=on/

modernité	  
•  Impéra=fs	  environnementaux	  :	  

énergies	  propres	  
et	  renouvelables	  

•  «	  Third	  age	  city	  »	  =	  éco	  villes	  
(technologies	  propres	  :	  
énergie,	  ven=la=on,	  solaire,	  
recyclage,	  lu+e	  contre	  les	  ilots	  
de	  chaleur,	  LEED,	  zero	  carbon)	  

•  Inves=ssement	  dans	  les	  
transports	  en	  communs	  
(métro,	  tram)	  



Architecture	  

•  Focus	  sur	  les	  nouvelles	  
technologies	  de	  la	  
construc=on	  (nouvelles	  
techniques/matériaux)	  

•  Inves=ssement	  R&D	  
(béton	  transparent)	  

•  Hypothèse	  de	  revenir	  à	  
des	  matériaux	  
tradi=onnels	  
(conserva=on	  style	  archi	  
chinois)	  (échafaudage	  de	  
construc=on	  en	  bambou)	  


